Pose d'enceintes à l'avant
Avant propos : Dans cet article je ne donne pas LA méthode pour monter des enceintes à
l'avant mais je décris ma réalisation personnelle. Mon montage est évidement perfectible en
fonction des envies et des moyens de chacun mais il a tout de même le mérite d'être fonctionnel
et de pouvoir éventuellement donner des idées à d'autres pour l'adapter différemment.

Ou placer les enceintes à l'avant?
Il n'y a pas d'emplacement spécifique pour mettre des enceintes dans une Renault 4. Vers la fin
de la production on pouvait trouver une console autoradio munie d'une seule enceinte. Cette
console se montait au niveau de la centrale de chauffage. C'était un mieux que rien mais niveau
son ce n'était pas encore le top.
Pour un "bon" son stéréo il faut donc improviser un montage maison et les 2 plus grands
classiques pour le positionnement des enceintes à l'avant sont :
- encastrées dans les portières
- montées dans un caisson dans les triangles de la carrosserie (partie entre la portière et les ailes
avant).
C'est cette 2ème méthode que j'ai retenu car même si elle demande une peu plus de travail, je
ne souhaitais pas découper mes garnitures de portières. Par contre à moins d'utiliser de très
petites enceintes, cela oblige à découper un morceau de vide poche passager.
Mon montage :
Je suis parti sur l'idée de la fabrication d'une façade en contreplaqué sur
laquelle positionner mes enceintes avec un petit retour sur la partie supérieur
pour cloisonner le tout.
Sur mon montage la façade en bois va du montant des portières jusqu'au tablier
de la carrosserie et donc elle recouvre les vis des portières ( pour les modèles
après 1981). Mais bon, je me suis dit que (en théorie) je n'avais pas besoin
d'avoir un accès rapide à ces vis car je ne suis pas sensé avoir besoin de
déposer les portières toutes les 2 minutes.
Attention : Sur ce schéma les cotes mesurées sont indicatives et arrondies à quelques
millimètres à la cote supérieure. Ces cotes peuvent dépendre de la voiture et du montage (par
exemple si le tapis de sol passe à l'intérieur du caisson ou non). De plus les cotes du petit retour
supérieur sont très aléatoires (en fonction de l'état des triangles d'ailes) et dépendent de
l'épaisseur du bois utilisé pour la façade. J'ai cependant essayé de monter mon caisson dans 2
des mes 4L (la TL et la F4 de 1986) et il s'adaptait relativement bien dans les deux voitures. Mais
il faut bien comprendre que ces mesures sont là uniquement afin de donner un ordre de
grandeur en vue de la réalisation d'un premier patron en carton à ajuster en fonction de la

voiture.
La réalisation :
Après avoir pris mes mesures et fait quelques
essais avec des patrons réalisés dans du carton, j'ai
découpé ma façade dans une planche de
contreplaqué de 5mm.
Ça ne fait pas très épais et il peut être intéressant
de prendre du 7 ou du 10 mm à la place.
J'ai ensuite tracé les cercles pour faire le trou de
mes enceintes. J'ai pris du 125 mm, ça passe à
l'aise et ça permet d'avoir de la marge pour passer
la main à l'intérieur une fois mis en place.
Après quelques essais j'ai fignolé une nouvelle fois à
la lime et/ou au petit rabot afin que ça s'ajuste au
mieux dans la voiture.
Une fois la façade parfaitement ajustée (hum hum...), je me suis attaqué
au petit retour supérieur.
Ici il s'agit encore plus de sur-mesure car les triangle de carrosserie étaient
abimés et ont été débosselé et mastiqué, les surfaces sont donc
différentes d'un coté et de l'autre.

Les 2 pièces sont ensuite fixées ensemble avec 3 petites vis.
La petite encoche (en bas à droite sur la photo) permet le passage du
montant de postière ou sont situées les vis pour les 4L depuis 1981.

Pour les fixations j'ai utilisé des équerres
métalliques. Deux des ces équerres sont fixés dans
la carrosserie avec des vis à taule (et oui, il faut faire
2 trous dans la 4L, on a rien sans rien). Pour la
3ème équerre je me suis servi de la fixation des
vides poches afin de ne pas percer de trou.
Un petit coup de peinture noir par là dessus. Enfin disons plutôt deux petits
coups car j'ai mis 2 couches...

Avant d'installer les caissons j'ai tapissé le fond des triangles d'aile avec
des plaques de goudron de carrosserie insonorisant.

Et voila, 3 vis pour fixer l'ensemble de chaque coté
et le tour est joué. J'ai fait passer les fils d'enceintes
sous le tapis qui lui même passe sous la façade.
C'est beau (si si, je trouve ça beau) et ça fonctionne
très bien, le son étant vraiment correct.
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